
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tenue le mardi 20 mars 2012, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire suppléant, 
monsieur Bernard Mailhot. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jules Dagenais et Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT absents : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, et monsieur le conseiller 
Jacques Laurin (Absences motivées). 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, 
et monsieur André Malette, directeur des opérations – Section voirie. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 16 mars 2012 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les conseillers, 
 
Avis vous est donné par la présente, qu'une session spéciale du Conseil municipal de 
la Municipalité de Val-des-Monts, est convoquée par la soussignée, pour être tenue le mardi 
20 mars 2012, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) 
J8N 4E9, et que les sujets suivants seront déposés, à savoir : 
 
 
I. MINUTE DE SILENCE ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
II. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
III. RÉSOLUTIONS 
 
 
1. Pour adopter l'ordre du jour de la session spéciale du Conseil municipal du 20 mars 2012. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 

pour régulariser l’implantation dérogatoire d’une résidence construite à 10,91 mètres de la 
ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres – Madame Sylvie Goyette et 
monsieur Richard Knight – 43, chemin Champagne. 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 20 mars 2012. 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 



LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

12-03-080 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 MARS 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 

pour régulariser l’implantation dérogatoire d’une résidence construite à 10,91 mètres de la 
ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres – Madame Sylvie Goyette et 
monsieur Richard Knight – 43, chemin Champagne. 

 
 
 
NOTE : Aucune question n’a été posée relativement à l’assemblée publique de 

consultation. 
 
 
 

12-03-081 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 20 MARS 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Bernard Mailhot 
Secrétaire-trésorière et Maire suppléant 
Directrice générale 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tenue le mardi 20 mars 2012, 20 h 05, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire, monsieur 
Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jules Dagenais et Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT absents : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, et monsieur le conseiller 
Jacques Laurin (Absences motivées). 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, 
et monsieur André Malette, directeur des opérations – Section voirie. 
 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
NOTE : La Secrétaire-trésorière et Directrice générale indique qu’une erreur de frappe 

s’est glissée au procès-verbal de la session régulière du Conseil municipal, tenue 
le 7 février 2012, soit au huitième paragraphe de la page 50 du livre des délibérations et 
qu’une correction doit être effectuée. Il est inscrit « le 31 janvier 2011 » et ont doit y lire 
« le 31 janvier 2012 ». Cette dernière procèdera à la correction dans ledit livre. 

 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro quatre, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour amender l’article 5 concernant 
l’imposition sur les biens-fonds des règlements d’emprunts portant les numéros suivants : 
 

 702-11 – Pour autoriser un premier règlement d’emprunt d’amélioration locale au montant 
de 61 000 $ et décréter une dépense au montant de 61 000 $ pour la préparation des 
plans et devis, la prise de relevés géotechniques, les frais de financement et de 
contingences dans le but d’effectuer le projet de conception et de réfection des chemins 
du Rubis et du Saphir aux fins de procéder à leurs municipalisations 

 
 718-12 – Pour autoriser un règlement d’emprunt d’amélioration locale au montant 

de 2 147 600 $ et décréter une dépense au montant de 2 147 600 $ pour la réfection des 
chemins du Rubis et du Saphir aux fins de procéder à leurs municipalisations 

 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été immédiatement 
remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours 
juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres 
du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
 
 
 
 
           
       Jules Dagenais 
       Conseiller 
 
 



12-03-082 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 20 MARS 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-03-083 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-
VERBAL DE LA SESSION RÉGULIERE 
DU 6 MARS 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session régulière du 
6 mars 2012, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) 
J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
Le 20 mars 2012 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers, 
 
Conformément aux dispositions de la Section IX – Rapport du trésorier, article 513, de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, lequel article stipule que : 
 
 Le trésorier doit au plus tard le 1er avril de chaque année, déposer devant le conseil de la 

Municipalité un rapport de ses activités prévues au présent chapitre pour l’exercice 
financier précédent. 

 
 Il transmet copie de ce rapport au directeur général des élections. 
 
 
Conformément à la procédure P-M-A.5, je vous soumets mon rapport d’activités, et ce, pour 
l’année 2011 : 
 
 
Je désire vous informer qu’il n’y a eu aucune activité prévue au Chapitre XIII de la L.E.R.M. et ce, 
pour l’année 2011. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Patricia Fillet 
Trésorière 
 



12-03-084 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 
NUMÉRO 12-01-006 AUX FINS D’AUTORISER HYDRO-QUÉBEC – 
DÉPLACEMENT DE DEUX POTEAUX ENTRE LE 165 ET LE 175, CHEMIN 
DU PONT AFIN DE PERMETTRE LA CONTINUATION DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DUDIT CHEMIN – POUR AUTORISER BELL CANADA – 
DÉPLACEMENT DE DEUX POTEAUX ENTRE LE 165 ET LE 175 CHEMIN 
DU PONT – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE AU MONTANT 
DE 3 052,50 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 10 janvier 2012, la résolution portant le numéro 12-01-006, aux fins 
d’autoriser Hydro-Québec à effectuer le déplacement de deux poteaux (dossier no 21073978) entre 
le 165 et 175, chemin du Pont aux fins de pouvoir continuer les travaux de réfection sur ledit 
chemin; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réfection du chemin du Pont, il devient obligatoire de 
déplacer deux poteaux du parc aérien Bell Canada, situé entre le 165 et le 175, chemin du Pont 
(numéro de graphe D22221) afin de permettre de continuer les travaux de réfection sur ledit 
chemin; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE toute demande de déplacement de poteaux par Bell Canada doit être 
autorisée par résolution du Conseil municipal et que nous avons reçu la confirmation de la 
responsabilité du parc aérien. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Abroge et remplace à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 12-01-006. 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, Bell Canada à effectuer 
le déplacement de deux poteaux (numéro de graphe D22221) entre le 165 et le 
175, chemin du Pont aux fins de pouvoir continuer les travaux de réfection sur ledit 
chemin. 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 3 052,50 $ « taxes en sus » pour 

lesdits travaux. 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à 
mesure de leurs exigibilités. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires  Montants  Description 
 
23-040-00-721   3 356,98 $  Travaux publics - Infrastructures 
54-134-91-000      152,62 $  Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-03-085 POUR AUTORISER L’ACHAT DU LOT 1 659 453 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC POUR UNE VALEUR NOMINALE – MANDATER MAÎTRE 
PAUL PICHETTE, NOTAIRE – PRÉPARATION D’UN ACTE DE VENTE 
COMPRENANT LES MAINLEVÉES HYPOTHÉCAIRES – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 1 025 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a effectué des travaux de réfection sur le 
chemin Blackburn sans avoir acquis, au préalable du propriétaire, la parcelle de terrain nécessaire 
portant le numéro de lot 1 659 453 du Cadastre du Québec démontrée sur un plan faisant partie 
des présentes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de régulariser les titres de la propriété aux fins de devenir 
officiellement propriétaire de cette partie du chemin Blackburn; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles Ruest, directeur du marketing et du développement 
immobilier, représentant la firme Lauzon Foresterie (Fiducie), propriétaire dudit terrain, a signé une 
promesse de vente en faveur de ladite Municipalité pour une valeur nominale; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif du service des Travaux publics a reçu un prix au 
montant de 1 025 $ « taxes en sus » de maître Paul Pichette, notaire, pour préparer l’acte de vente 
comprenant les honoraires, déboursés et mainlevées hypothécaires. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, l’achat du lot portant le 
numéro 1 659 453 du Cadastre du Québec, pour une valeur nominale, propriété de la firme 
Lauzon Foresterie (Fiducie), sise au 175, Alexandre, Thurso (Québec) J0X 3B0. 

 
 Mandate, maître Paul Pichette, notaire, sis au 525, boulevard Maloney Est, Gatineau 

(Québec) J8P 1E8, pour effectuer la préparation de l’acte notarié et obtenir les mainlevées 
hypothécaires sur cet immeuble. 

 
 Décrète une dépense au montant de 1 025 $ « taxes en sus » pour les services du notaire 

et autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure 
de leurs exigibilités. 

 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
23-040-00-721 1 104,80 $ Infrastructures – Travaux publics (Chemin Blackburn) 
 
54-134-91-000 40,00 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIERE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE 
– PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER – RÈGLEMENT 

PORTANT LE NUMÉRO 724-12 – POUR AUTORISER UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT AU 
MONTANT DE 3 650 000 $ ET DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 3 650 000 $ AUX 
FINS D’EFFECTUER DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION ET DE RÉFECTION SUR CERTAINS 

CHEMINS MUNICIPAUX SITUÉS SUR LE TERRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 

 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les conseillers, 
 
En ma qualité de Secrétaire-trésorière et Directrice générale et de la Municipalité de Val-des-Monts, je 
désire vous soumettre mon rapport sur la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 
concernant le règlement d’emprunt portant le numéro 724-12. 
 
Le 6 mars 2012, lors d'une session régulière, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, le Conseil municipal a adopté le règlement d'emprunt 
portant le numéro 724-12 – Pour autoriser un règlement d’emprunt au montant de 3 650 000 $ et 
décréter une dépense au montant de 3 650 000 $ aux fins d’effectuer des travaux d’amélioration et de 
réfection sur certains chemins municipaux situés sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
ÉTAIENT présents à cette session : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, messieurs 
les conseillers Gaétan Thibault, Jacques Laurin, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Michel Nadon (absence motivée). 
 
 
Le 9 mars 2012, j'ai publié dans le journal Le Droit et aux endroits d’affichage sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts un avis public et un certificat de publication a été émis.  L'avis public qui 
s'adressait aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire 
mentionnait qu'un registre serait accessible, le 19 mars 2012, de 9 h à 19 h, à l'édifice du Carrefour, 
sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9.  Ledit registre étant accessible pour 
permettre aux personnes habiles à voter de demander à ce que ce règlement fasse l'objet d'un scrutin 
référendaire. 
 
Cet avis mentionnait également le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit 
tenu et le fait que ledit règlement serait approuvé à défaut du nombre requis.  L'endroit, jour et heure 
où le règlement pouvait être consulté, la date de l'annonce du résultat et finalement ledit avis 
mentionnait les qualités pour avoir le droit d'inscrire son nom dans le registre, lors de la procédure 
d'enregistrement. 
 
Le 14 mars 2012, j'ai nommé messieurs André Malette, directeur des opérations - Section voirie, 
et Claude Dubois, superviseur administratif, pour agir à titre de personnes responsables du registre 
de 9 h à 19 h.  
 
Le 19 mars 2012, un registre était accessible aux fins de permettre aux personnes habiles à voter de 
demander la tenue d’un scrutin référendaire concernant le règlement d’emprunt susmentionné et à 
cette occasion : 
 

 Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était 
de 500 personnes. 

 
 À 19 h, à la fin de la période prévue pour l’enregistrement, personne n’a demandé à ce 

que le règlement d’emprunt portant le numéro 724-12 fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire. 

 
Par conséquent, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
FAIT ET SIGNÉ À VAL-DES-MONTS, CE 21e JOUR DE MARS 2012 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 
 



12-03-086 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
29 FÉVRIER 2012 AU MONTANT DE 2 558,79 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 646 066,75 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 625-07 décrétant une délégation de pouvoir, les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur général adjoint, à la 
Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un 
service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 – Suivi et reddition de comptes budgétaires du règlement portant 
le numéro 658-09 stipule qu’un rapport périodique des activités d’investissement doit être déposé 
au Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Martin Boisclair, comptable du service des Finances, nous 
présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en immobilisation au 
montant de 2 558,79 $ et des engagements au montant de 646 066,75 $, et ce, pour la période se 
terminant le 29 février 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation du Comptable du service des 
Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale le rapport des dépenses 
en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 2 558,79 $ et des 
engagements totalisant 646 066,75 $, pour la période se terminant le 29 février 2012, le tout 
préparé par monsieur Martin Boisclair, comptable du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-03-087 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE TOTALE AU MONTANT DE 
135 150 $ – SUBVENTIONS – ASSOCIATIONS, ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES ET AUTRES – 70 150 $ – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 65 000 $ – SUBVENTION – 
FÉDÉRATION DES LACS – ANNÉE 2012  
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale de son 
Conseil municipal, tenue le 13 décembre 2011, la résolution portant le numéro 11-12-435, aux fins 
d’accepter le budget pour l’année 2012 et que certaines sommes ont été prévues pour venir en aide 
aux organismes et associations communautaires de Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs associations et organismes communautaires de la Municipalité de 
Val-des-Monts ont fait parvenir des demandes de subventions aux fins de leur permettre de 
poursuivre leurs activités tout au long de l’année 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 6 décembre 2011, la résolution portant le numéro 11-12-400, aux fins 
d’octroyer à la Corporation de la Caverne Laflèche Inc., pour l’année 2012, une subvention au 
montant de 100 000 $; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12-03-087 CONSIDÉRANT QUE le Comité des Finances a fait connaître ses recommandations, lors d’une 

réunion tenue le 24 février 2012, par sa recommandation portant le numéro CFIN-12-02-24-004, aux 
fins d’octroyer une somme de 72 250 $ à titre de subventions aux associations et organismes 
communautaires, et ce, conditionnel à ce que tous les organismes concernés fournissent les 
documents requis qui sont manquants, ainsi qu’une somme de 65 000 $ à titre de subvention à la 
Fédération des lacs de Val-des-Monts et une somme de 400 $ à deux étudiantes du Cégep de 
l’Outaouais pour leurs stages au Honduras. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Décrète, sur la recommandation du Comité des Finances, une dépense au montant de 
69 750 $, aux fins d’octroyer des subventions aux organismes et associations 
communautaires et ce, tel que présenté dans le rapport détaillé des subventions 2012 
faisant partie des présentes. 

 
 Décrète, sur la recommandation du Comité des Finances, une dépense au montant de 

400 $, aux fins d’accorder une aide financière suite à des demandes ponctuelles, et ce, tel 
que présenté dans le rapport détaillé des subventions 2012 faisant partie des présentes. 

 
 Décrète une dépense au montant de 65 000 $, aux fins d’octroyer une subvention à la 

Fédération des lacs.  
 

 Autorise le bureau de Secrétaire-trésorière et Directrice générale à émettre les subventions 
octroyées par chèques, bons de commandes ou autres, le tout conditionnel à la réception 
des documents exigés en vertu de la Politique de soutien aux organismes. 

 
 Mentionne que le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale pourra requérir 

de tous organismes subventionnés un rapport financier pour le montant de la subvention 
ainsi que les pièces justificatives si nécessaire. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant  Description 
 
02-701-20-970  69 750 $ Contributions – Autres organismes 
02-470-00-970  65 000 $ Contributions – Autres organismes 
02-701-20-996    400 $ Subventions – Particuliers et entreprises 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande le vote sur la résolution principale. 
 
Ont voté POUR : Messieurs les conseillers Michel Nadon, Jules Dagenais et Roland Tremblay. 
 
A voté CONTRE : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, désire enregistrer son vote. Il 
vote POUR. 
 
 
POUR :  4 
CONTRE : 1 
 
 

Adoptée par les membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-03-088 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE POUR 
RÉGULARISER L’IMPLANTATION DÉROGATOIRE D’UNE 
RÉSIDENCE CONSTRUITE À 10,91 MÈTRES DE LA LIGNE 
NATURELLE DES HAUTES EAUX AU LIEU DE 15 MÈTRES – 
MADAME SYLVIE GOYETTE ET MONSIEUR RICHARD KNIGHT – 
43, CHEMIN CHAMPAGNE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Sylvie Goyette et monsieur Richard Knight, propriétaires, ont 
présenté au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une 
demande de dérogation mineure afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’une habitation 
située à 10,91 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres, et ce, sur la 
propriété connue comme étant le 43, chemin Champagne, et ce, conditionnellement à la 
renaturalisation d’une bande de 5 mètres dans la marge de protection riveraine de l’étang qui est 
visée par la présente demande de dérogation mineure, et sans limiter l’application de la 
réglementation pour le reste de l’étang; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 18 janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 8 février 2012, par sa résolution portant le numéro 
CCU-12-02-009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
12 mars 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 (Règlement 
relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, 
une dérogation mineure, telle que formulée par madame Sylvie Goyette et monsieur Richard Knight, 
propriétaires, afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’une habitation située à 10,91 mètres de 
la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 43, chemin Champagne, et ce, conditionnellement à la renaturalisation d’une bande de 
5 mètres dans la marge de protection riveraine de l’étang qui est visée par la présente demande de 
dérogation mineure, et sans limiter l’application de la réglementation pour le reste de l’étang. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-03-089 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MONSIEUR 
MATHIEU MARTEL – POMPIER À TEMPS PARTIEL 
À LA CASERNE NO 2  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Mathieu Martel a transmis, au Directeur du service de Sécurité 
incendie, sa lettre de démission en date du 1er février 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la démission de monsieur 
Mathieu Martel, à compter des présentes, à titre de pompier à temps partiel à la caserne 
no 2. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le 

remplacement.  
 
 

Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 



12-03-090 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Bernard Mailhot 
Secrétaire-trésorière et Maire suppléant 
Directrice générale 


	PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté.

